LES RÉVOLUTIONS DU PRINTEMPS DES PEUPLES : l’histoire des révolutions ne commence pas en 1789, ni ne finit en 1917. C’est une histoire bien plus longue et plus complexe. D’époque en époque, de régime politique en régime politique, les révolutions
sont des moments stratégiques de la fabrication de l’histoire, où les chemins de
l’histoire prennent de nouvelles directions. L’histoire des révolutions est au croisement
de plusieurs registres : celui de la philosophie politique, des grandes idées politiques, de
la philosophie de l’histoire et de la conquête des libertés. L’étude comparative des
révolutions permet de mieux comprendre les processus révolutionnaires, leurs origines
et leur rôle stratégique dans l’histoire des peuples et des nations.
Après la défaite des armées napoléoniennes en 1815, l’Europe des rois a été restaurée.
Mais partout à travers l’Europe, les idéaux de liberté, de république et des droits de
l’homme portés par la révolution française de 1789 se sont diffusés, créant des aspirations politiques libérales dans tous les peuples d’Europe, dont beaucoup étaient de surcroît occupés par des monarchies étrangères. De plus, la révolution industrielle entraînait la naissance de nouvelles revendications dans le domaine social. De ce fait,
lorsqu’en février 1848, le peuple de Paris chassa Louis-Philippe, tous les peuples
d’Europe se dressèrent contre les monarques au pouvoir dans un extraordinaire élan
révolutionnaire.

30 septembre 2019

1821, la guerre d’Indépendance Grecque.

28 octobre 2019

1825, l’Insurrection Décembriste en Russie.

25 novembre 2019

1830, la Révolution de Juillet - Histoire des « trois glorieuses ».

16 décembre 2019

1830, la Révolution Belge - La naissance de la Belgique.

27 janvier 2020

Les Révolutions Polonaises du 19ème siècle.

24 février 2020

1830-1840, les mouvements Chartistes en Angleterre.

30 mars 2020

1848, le Printemps des Peuples - Révolution transnationale.

27 avril 2020

1848, la Révolution Hongroise.

25 mai 2020

La Révolution Italienne : le Risorgimento.

